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CCoommppttee--rreenndduu  

  

  
Etaient présents ou représentés au C.A. Mesdames et Messieurs : 
 
Collège A (Professeurs) 
Roger DURAND   Hervé DELBARRE   Marc PREVOST  
Carl VETTERS   Bernard DROBENKO  (R ) Dominique COURCOT 
Christophe RENAUD 
 
Collège B (Maîtres de conférences et autres enseignants) 
Xavier ESCUDERO    Laurent SMOCH  Catherine MINET-LETALLE (R ) 
Agnès NOYER   Gilles ROUSSEL   Philippe HUS 
 
Collège C (BIATS) 
Patrick ROPA  Frédéric LARUELLE                Anne de MAUPEOU  
 
Collège D (usagers) 
Robert HUJ   Cédric PIGEON 
 
Collège des membres extérieurs 
Sandrine ROUSSEAU (R )  Pierre GHEERARDYN  (R) Marc GIRARD (R ) 
Alain DUCAMP (R) 
 
Invités : 
Sabine DUHAMEL (VP) Hassane SADOK (VP) Edmond ABIAAD (VP) 
Christophe DAUBELCOUR Catherine SION  Loic GUILLOU 
Caroline FLORINDA  Elena DUPRE    Joseph JEANFILS (VP) 
Manuel HERNU (représentant M. le Recteur)  Jean-Charles NOYER (VP) 
 
 
 
 
(R) représenté(e) 
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Le Président Roger DURAND présente l’ordre du jour de la séance : 
 

- Compte financier (exercice 2013) 
- Affectation du compte de résultat et du solde des reports de compte 
- Créances d’admission en non valeur 
- Bilan social 2012 
- Frais de déplacement des personnels 
- Nouveau régime de la PEDR 
- Levée de prescription quadriennale 
- Contrat d’engagement de vacataires dans les écoles internes 
- Décisions du CEVU (dispositif d’alerte sur les chaînes d’inscription, politique 

Relations internationales en matière de formation, lettre de cadrage pour les 
formations, conventions) 

- Commission Statuts 
 
Le Président accueille les nouveaux élus étudiants présents, qui se présentent 
successivement. Il félicite également Laurent SMOCH pour son élection à la Direction 
de l’ISCID-CO et fait part également de l’élection de Bruno CATEZ en tant que 
directeur-adjoint, Jo DAIRIN en tant que Président du conseil et Xavier IBLED, en tant 
que vice-président du conseil. Il remercie Edmond ABI-AAD, qui en qualité 
d’administrateur provisoire de l’ISCID-CO, a organisé les élections dans un climat 
apaisé et de respect mutuel. 
 
 

1. Compte financier (exercice 2013) 
 
Roger DURAND rappelle la notion de compte financier : 

 
� Ensemble de documents : 

� communs à l’ordonnateur et à l’agent comptable 
� établis en fin d’exercice comptable pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2013 
� Composés d’états financiers qui retracent la réalité des dépenses et 

des recettes    
 
Son intérêt :  

� Confronte les prévisions de recettes et de dépenses du budget avec 
l’enregistrement des droits constatés au cours de l’exercice 

� Fait apparaître le résultat d’exploitation (différence entre recettes et 
dépenses) 

� Rend compte de l’évolution de la situation patrimoniale de l’établissement 
 
Procédures :  

� Réalisé par le service financier de l’université et l’agence comptable 
� Certifié par le commissaire aux comptes qui atteste de la sincérité des 

écritures comptables 
� Approuvé par le Conseil d’administration 
� Transmis à la tutelle et au Juge des comptes 
� Communiqué à la DGFIP pour agrégation des montants avec ceux des autres 

opérateurs de l’Etat 
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5. Frais de déplacement des personnels 

 
L’article 7-alinéa-5 du décret du 3 juillet fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 
civils de l’Etat prévoit la possibilité pour le conseil d’administration de fixer pour une 
durée limitée, des règles dérogatoires à l’arrêté du 3 juillet 2006, lorsque l’intérêt du 
service l’exige et pour tenir compte de situation particulière. 
 
Le CA de l’ULCO lors de sa séance du 26 octobre 2010 a décidé : 
 
1/ pour les missions outre-mer de fixer le taux de remboursement des frais 
d’hébergement dans la limite du décret et de l’arrêté précités à savoir : 
- 90 € pour la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, St Pierre et 
Miquelon 
- 120 € pour la Nouvelle Calédonie, les Iles Wallis et Futuna et la Polynésie française 
 
2/ pour les missions en métropole de fixer le taux maximal de remboursement des 
frais d’hébergement sur la base du montant réel des frais engagés à 83 € 
 
3/ pour les missions de la CP-CNU de fixer le taux maximum de remboursement à 120 
€ par nuitée 
 
4/ ce dispositif était applicable du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 
Il convient donc de reconduire ces modalités de remboursement à compter du 1er 
septembre2012. 
 
Il est proposé de renouveler la décision du conseil d’administration du 26 octobre 
2010 pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. 
 
Dominique COURCOT demande pourquoi il y a une différence entre le 
remboursement des frais de mission CNU et celui des frais de mission ULCO. 
 
Catherine SION répond que c’est le Ministère qui rembourse à ce taux pour le CNU. 
 
Vote :  
22 votants 
21 pour 
1 abstention 
 
 

6. Nouveau régime de la PEDR 
 
Le Président présente le nouveau régime de la PEDR (Prime d’encadrement doctoral 
et de recherche) qui se substitue à la PES (Prime d’excellence scientifique) à 
compter de l’année 2014-2015. 
 
Chaque établissement peut recourir pour l’examen des candidatures à cette prime : 
- à l’instance nationale d’évaluation (CNU) 
- à des comités d’experts extérieurs à la Communauté d’Universités et 
d’établissements 
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L’ULCO propose d’opter pour l’évaluation nationale par le CNU. 
L’ULCO  conserve les critères de choix des bénéficiaires et du barème votés au CA 
du 05 janvier 2010 : 
- 7 000 € pour les dossiers classés A 
- 5 000 € pour les dossiers classés B 
Un vote a eu lieu au CS. 
 
Dominique COURCOT évoque le débat au CS dans les grandes lignes.  
Le Président indique qu’il n’est pas possible de changer les règles du jeu sans un 
nouveau débat en interne à l’ULCO et qu’en raison de l’urgence, les mêmes critères 
sont proposés. Le débat pourra être relancé à la rentrée.  
 
Vote :  
22 votants 
19  pour 
3 abstentions 
 
 

7. Levée de prescription quadriennale 
 
Roger DURAND présente la situation qui justifie la levée de prescription quadriennale 
du supplément familial de traitement (SFT).  
Un agent affecté à l’Université du Littoral Côte d’Opale(ULCO) avait transmis en juin 
2006 aux services des ressources humaines les documents nécessaires pour la prise 
en charge du SFT pour ses deux enfants. En août 2006 les services de la direction des 
ressources humaines ont bien procédé au rappel de SFT pour un enfant mais le 
rappel sur le deuxième enfant n’a pas été effectué. Pour la période allant 1er janvier 
2010 au 31 mai 2013 le service traitement a procédé au rappel de la créance sur la 
paye de 2013. Le rappel de SFT qui n’a pas été effectué pour la période de mai 2006 
à décembre 2009 fait l’objet d’une prescription quadriennale qui peut être levée 
par une délibération du conseil d’administration. 
Il est donc proposé au conseil d’administration de lever la prescription quadriennale 
concernant le paiement du SFT pour la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 
2009. 
 
Vote :  
18 votants 
17 pour 
1 NPPPV 
 
 

8. Contrat d’engagement de vacataires dans les écoles internes 
 
Roger DURAND présente les conditions du contrat d’engagement de vacataires 
dans les écoles internes, conditions qui sont dérogatoires aux règles générales 
prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour 
enseignements complémentaires institués dans les EPCSCP et par le décret n° 87-889 
du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de 
vacataires pour l’enseignement supérieur. 
 




